
Sous les étoiles de Mollières
Séjour Bivouac dans le Mercantour 

à la rencontre d’un vacher transhumant venu d’Italie

Vallée de la Tinée

 Dates : du 20 au 21 Août 2022
 Durée : 2 jours – 1 nuits 
 Taille du groupe : 5 à 12 personnes
 Accompagnement : Olivier Bressac, accompagnateur en montagne.

Tarif :   136 € par personne

Partez à la rencontre d’un jeune couple de vachers, Andrea, Barbara et leur 
famille dans le cœur du Parc National du Mercantour. 
il nous faudra faire deux belles journée de marche, avec des panoramas 
magnifique pour gagner les beaux alpages du Mercantour.

A l’arrivée, visite de la vacherie avant d’assister à la traite, dégustation de 
produit de la vacherie suivit d’une belle nuit sous les étoiles de Mollières.

Le lendemain, nous pourrons assister de nouveau à la traite, suivit de la 
fabrication des fromages !



Lieu : Parc National de Mercantour 

Type de séjour : Itinérance avec nuitées en Bivouac

Points forts du séjour :

 Une immersion total au cœur de paysages naturelles extrêmement 
diversifier

 Les paysages enchanteurs du Parc National du Mercantour,

 Des soirées magique sous la couverture du ciel étoilé

 Une belle rencontre, celle d’un vacher Italien et de sa famille

 Moment de partage, une immersion dans la vie de vacher.



Programme

Jour 1 : Isola 2000 → Mollière

Dénivelé positif : 350 m + maximun

Dénivelé négatif :  350 m

Distance : 14km

Durée : environ 6h de marche effective

Le Rendez-vous à 8h30 devant l’office du tourisme de Isola 2000 :

https://www.google.fr/maps/@44.185219,7.1603736,3a,75y,119.85h,85.88t/data=!
3m6!1e1!3m4!1sJZuCSAPCli7YgN_99q9thw!2e0!7i13312!8i6656

Après avoir vérifier le matériel de chacun concernant le bivouac et les pique-niques (il
y aura une boulangerie et un super marché pour les achats de dernière minutes), 
nous partirons depuis le front de neige de la stations de Ski pour rejoindre le col 
Mercière qui sépare le cirque glacière de Chastillon et la vallée de Mollière. 

D’ici nous aurons une vue imprenable sur la chaîne du Mont Peipori, premier rempart 
du Mercantour depuis la mer. Nous serons en plein cœur du Parc National du 
Mercantour, Bouquetin et chamois garantis !

Nous commencerons la descente tranquillement dans les beaux alpages de Mercière 
pour rejoindre la piste qui nous conduira jusqu’au col de Salèse, avant d’arriver à la 
Vacherie d’Andrea Colombero. 

Ceux qui le désir pourront se reposer ici. Si le troupeau n’est pas trop loin nous 
pourrons aller retrouver les vaches à l’alpage. 

Une fois arrivé nous pourrons rencontrer Andrea et sa famille. Il nous fera visiter la 
Vacherie, nous parlera de sa vie à l’alpage et de la transmission de se métier de père 
en fils. Le reste de la journée nous l’accompagnerons dans sa vie quotidienne de 
vacher en montagne.

Nous installerons les tentes à 19h (la réglementation du Parc National nous y oblige). 

https://www.google.fr/maps/@44.185219,7.1603736,3a,75y,119.85h,85.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJZuCSAPCli7YgN_99q9thw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@44.185219,7.1603736,3a,75y,119.85h,85.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJZuCSAPCli7YgN_99q9thw!2e0!7i13312!8i6656


Jour 2 : Mollière → Isola 2000 

Dénivelé positif : 350 m + maximun

Dénivelé négatif :  350 m

Distance : 14km

Durée : environ 6h de marche effective

Dès le matin nous accompagnerons Andrea dans ses taches matinal avec ses vaches 
et nous partirons vers 11h30-12h .

A cause de la tempête Alex qui a endommagé les vallées du Mercantour nous serons 
contraint d’emprunter le même itinéraire que la veille. 

Le point d’arrivé sera le même que le point de départ.

Fiche pratique


